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Et si la BA 112 devenait une base de loisirs ? 
 
Le plan d'eau serait le point stratégique de cette base de loisirs imaginée par des Rémois. Un 
blog animé par plusieurs Rémois présente « ce que pourrait être une base de loisirs sur 
l'ancienne base 112 », menacée de fermeture. Leur action suscite un nouveau débat. 

 
ILS sont Rémois, salariés, fonctionnaires, retraités, militants de gauche ou encore 
syndicalistes (1). Ils ont choisi d'exposer leurs idées au grand jour via un blog (2). Jusque-là 
rien de plus normal. Sauf que leurs propos concernent un seul et unique lieu : la base aérienne 
112 menacée de fermeture. Selon eux, elle se prêterait à la création d'une base de loisirs. 
Sur leur blog, les auteurs partent de ce constat : « Parmi les 30 principales agglomérations 
françaises, Reims est l'une des rares à ne pas compter à proximité une base de loisirs ». 
Quant à la superficie de 542 hectares de la base aérienne, elle serait adaptée, selon eux, au 
projet de base de loisirs. Mais cette présentation est aussi une prise de position : « Dans ce 
contexte, nous affirmons, à travers ce site un autre choix économique et politique ». Le mot 
d'accueil est explicite. 
Sur le blog, un projet de plan de la future base est proposé avec à l'appui une vue du site 
décomposée en plusieurs éléments. Le plan d'eau serait le point stratégique. On compterait 
aussi sur une plage circulaire avec piste cyclable. Un espace boisé, serait réservé au pique-
nique et barbecue. Terrains de tennis, mur d'escalade, école nautique, mini-golf rien n'est 
oublié par les internautes, pas même les commerces et les restaurants. 
Et sur la page d'accueil, un bandeau déroulant reprend les activités qui pourraient être 
présentes sur la base de loisirs. 
Ce site internet vise également à donner du poids à leur proposition mais aussi à ce que « 
l'argent public serve l'intérêt de tous et en premier lieu celui des familles, des jeunes, des 
salariés, des privés d'emplois et des retraités… ». Ouverts aux critiques, les animateurs du site 
veulent susciter un débat. « Notre site, rappellent-ils, constitue un espace démocratique de 
libre expression et a vocation à être enrichi des réflexions des uns et des autres sur le projet, 
son contenu, sa faisabilité… ». Et si la population est invitée à s'exprimer, elle est aussi 
invitée à voter. Deux sondages ont été mis en ligne : « Êtes-vous favorable à la transformation 
de la base 112 en base de loisirs ? » ou encore « Une base de loisirs à Reims est-elle viable 
économiquement, socialement et environnementalement ? ». 
Mais pour l'heure, le devenir de la BA 112 n'est pas fixé. Hier matin, la maire de Reims, 
Adeline Hazan, à l'occasion du colloque sur le changement climatique, a réaffirmé son 
opposition à la fermeture de la base. Néanmoins, elle a ajouté que des réflexions étaient 
entamées sur son devenir. « Rien n'est décidé mais on réfléchit à une zone d'habitat, une zone 
économique ou encore un aéroport si cette fermeture était confirmée en fin de mois ». 
En attendant, d'autres s'organisent. C'est le cas d'Éric Kariger, vice-président du conseil 
général, qui veut définir un plan d'actions. Il invite l'ensemble des maires du canton à une 
réunion préalable mardi prochain à la mairie de Courcy. 
 

Marie Blanchardon 
 
(1) : http://base112basedeloisirs. unblog.fr (2) : Ces personnes tiennent à rester anonymes 


